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HETEROGÈRESNOUVEAUXde L'AMÉRIQUE du SUD

par Paul Do^nîn.

EPIPLEMIDJE.

Crypsicoela n. gen.

Antennes épaisses, à peine pubescentes; palpes droits dépassant

peu le front. Supérieures avec l'apex obtus, le bord terminal

fortement denté sur 6 et 7, très légèrement sur 4, échancré

entre les deux, puis droit jusqu'à l'angle interne qui se recourbe

en une dent intérieure, le bord interne fortement échancré sitôt

après et jusque vers le premier tiers. La 5 quittant la cellule

à l'angle supérieur; 6 et 7 tigées; 8 et 9 tigées; 10 partant

de la cellule. Inférieures avec la côte échancrée au troisième

quart et poilue sauf sur l'échancrure, l'apeç carré, le bord ter-

minal fortement denté sur 7, un peu moins sur 6, un peu moins

encore sur 4; la nervure 3 quittant la cellule avant l'angle, 4 de

l'angle, 5 du milieu delà discocellulaire,6 et 7 de l'angle supérieur;

fovea à la base de Taile qui n'a ni gouttière ni pli abdominal.

Type : Crypsicoela subocellata Dgn.

Grypsicoela subocellata n. sp. —32 mill. —Dessus des

quatre ailes brun avec quelques fines stries noires; les supérieures

avec une éclaircie roussâtre au milieu de la côte, celle-ci coupée au

premier tiers par une ligne brun sombre, semi-longitudinale, droite

et s'arrêtant sur le pli vers l'extrémité de la cellule et deux lignes

transversales de taches intranervurales en forme de chapelets,

savoir : un premier chapelet (médian) dont deux taches marquées

de brun sombre sur le bord interne sont seules bien indiquées, un

second chapelet, extracellulaire, de taches ogivales, teintées de

marron, quatre d'entre elles lisérées de blanc extérieurement(celles

entre 1 et 2, 4 et 5, 5 et 6, 7 et 8), enfin, une barre brun sombre,

droite, allant de l'apex à la 3 sur le bord terminal. Inférieures avec

une série extrabasilaire, arrondie, de six gros points brun sombre

et un chapelet extracellulaire de taches ogivales comme aux supé-

rieures, la plupart des taches lisérées d'un peu de blanc. Franges

couleur du fond. Dessous des ailes gris brunâtre, la côte des supé-

rieures fauve striée de noir, les quatre ailes avec un assez gros

point cellulaire fauve. Tête et corps couleur du fond, le collier plus

pâle.

Popayan, Colombie; un (^.

ANNALESDE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XLVI, 3 VU 1902 23



336

Asyn^ria n. gen.

Antennes assez épaisses, finement pubescentes; palpes assez

gros, droits, dépassant bien le front, à troisième article court.

Supérieures avec l'apex acuminé, le bord terminal bien arrondi;

inférieures avec le bord terminal très faiblement proéminent

sur 7, puis droit jusqu'à 4 où il s'arrondit légèrement. Aux
premières ailes la nervure 3 quittant la cellule avant l'angle,

4 de l'angle, 5 immédiatement du dessous de l'angle supérieur;

6 et 7 tigées; 8 et 9 tigées ensemble puis avec 10 qui s'anasto-

mose sur un point avec 11 pour former une petite cellule

supplémentaire oblongue; 12 libre. Inférieures avec la 3 quittant

la cellule peu avant l'angle, 4 de l'angle, 5 du milieu de la discocel-

lulaire, 6 et 7 tigées.

Type : Asyngria nigripuncta Dgn.

Ce genre est voisin d' Hemioplisis H. Sch. {Decetiodes Warr.).

Asyngria nigripuncta n. sp. —27 mill. —Dessus des quatre

ailes gris souris strié de brun; les supérieures traversées au troi-

sième quart par une ligne pâle, bien délimitée, à peu près parallèle

au bord terminal, mais émettant un coude profond, extérieur, entre

3 et 5 et trois taches subapicales noires, les deux premières rondes

entre 5 et 7, la troisième allongée, la pointe vers l'apex. Inférieures

avec une ligne faisant suite à celle des premières ailes, également

coudée entre 3 et 5. Franges concolores. Dessous des quatre ailes

gris strié de brun.

El Monje près Lojà, Equateur; un (^,

Epiplema raripuncta n. sp. —20 mill. —Bord terminal des

supérieures droit, des inférieures très légèrement denté sur 4 et 7,

l'espace entre ces deux dents très peu échancré. Les quatre ailes

blanches avec quelques taches formées de stries agglomérées d'un

roux brun, savoir : trois petites taches antémédiales entre le bord

interne et la 1, la 1 et la 2 et à l'extrémité de la cellule, quatre taches

un peu plus grandes sur l'emplacement de l'extracellulaire entre le

bord interne et la 1, la 1 et la 2, la 4 et la 5, la 7 et la 8
;

quelques

traits subterminaux dans la moitié supérieure du bord terminal; la

côte coupée de quelques stries. Inférieures avec l'indication d'une

tache cellulaire, d'une tache costale, l'emplacement de l'extracellu-

laire et quelques traits subterminaux. Dessous blanc, sans dessins.

Franges, tête, corps et pattes blancs.

Loja, Equateur; une $.

Epiplema lignicolor n. sp. —20 mill. —Supérieures avec le

bord terminal renflé sur 3 et 4, bien denté sur 6 et 7, échancré sur
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la 5 et le bord interne légèrement échancré dans la seconde moitié.

Bord terminal des inférieures denté sur 4 et 7 avec une échàncrure

entre les deux. Dessus des ailes couleur bois tirant sur le fauve, les

dessins, d'ailleurs peu nets, marqués en brun foncé ; ils se compo-

sent d'une tache terminale aux supérieures entre 4 et 6 et d'une

large bande médiane commune, plus ou moins incomplète aux pre-

mières ailes et émettant une dent extérieure sur la 4 aux secondes

ailes qui ont le bord terminal plus ou moins rembruni. Une touffe

de poils à l'angle interne des supérieures. Dessous plus clair, les

inférieures sans dessin, les supérieures avec un rappel indistinct de

bande médiane.

Micay^ Colombie ; deux ^.

Epiplema obliquifascia n. sp. —20 mill. —Ailes découpées

comme dans l'espèce précédente, couleur noisette avec quelques

stries brunes, les dessins bruns. L'échancrure des supérieures

entre 4 et 6 bordée de brun, les quatre ailes traversées par une large

bande commune dont les deux lignes extérieures s'écartent davan-

tage à la côte des premières ailes, l'intérieur se fonce aux secondes

ailes et qui contient, aux supérieures, une ligne épaisse, sombre,

droite, coupant obliquement l'aile, à peu près parallèlement au bord

terminal. Un point terminal brun aux inférieures qui sont finement

lisérées de blond ; franges brunes et blondes. Dessous blond avec

quelques stries plus foncées. Tète et corps concolores.

Micay, Colombie; une Ç.

Rappelle en plus petit Epiplema rufula Warr., s'en distingue par

la ligne oblique des supérieures.

GEOMETRID^.
Miantonota puncfcilinea n. sp. —34 mill. —Dessus des ailes

vert pâle uniforme, chaque aile avec un point cellulaire brun, beau-

coup plus gros aux supérieures. Les quatre ailes traversées par

deux lignes de points nervuraux blancs; la première ligne extra-

basilaire, chaque point blanc suivi extérieurement de quelques

écailles noires ou vert sombre sur la nervure, la seconde ligne sub-

terminale, les points sur 1, 2 et 5 plus éloignés du bord et chaque

point précédé intérieurement d'un autre point également nervural

ou noir ou vert plus sombre. Franges vert pâle à extrémité blan-

châtre. Dessous des quatre ailes ainsi que leurs franges d'un vert

plus pâle, les inférieures devenant presque blanches. Front brun;

vertex (entre les antennes) vert; antennes brunes marquées d'un

point blanc à leur base; collier blanc; ptérygodes et thorax verts;

dessus de l'abdomen décoloré (a dû être vert); dessous du corps et

pattes blanc verdâtre.

Mérida, Venezuela; un cf.
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Heterusia rubrimarmorata n. sp. —22 mill. —Dessus des

quatre ailes noir; les supérieures avec la côte coupée par trois

taches blanches et une bande blanche, droite, assez étroite, traver-

sant l'aile du bord interne (vers son milieu) pour s'arrêter au coin

de la cellule en dessous de la 3. Les inférieures entièrement traver-

sées par cette même bande, plus large et coudée extérieurement

en dessus de la 4, contenant en outre un gros point cellulaire noir.

Franges noires coupées de quelques poils blancs. Dessous des ailes

comme le dessus, mais les supérieures avec la côte et l'apex large-

ment ferrugineux, la côte striée de blanc en outre des taches et la

ligne blanche s'élargissant vers le bord interne; les inférieures avec

le premier tiers et la bordure terminale envahis de ferrugineux et

d'écaillés blanches et jaunes. Les franges noires coupées de blanc.

Dessus du corps noir, l'abdomen finement cerclé de quelques poils

blancs; dessus du corps blanchâtre; pattes blanches coupées de

brun.

Micay, Colombie ; un (^.

Se place auprès de funehvis Warr.

Eudule semirubra n. sp. —17 mill. —Tête, corps, pattes et

dessus des supérieures brun marron, ces dernières semées de quel-

ques rares écailles jaunes le long de la côte et du bord terminal.

Dessus des inférieures rouge brique pâle, les franges brun marron.

Dessous des quatre ailes rouge brique pâle, les premières ailes avec

une bordure brun marron le long de la côte, plus large à l'apex et

continuant le long du bord terminal en s'amincissant au point de ne

pas atteindre toujours l'angle interne; les secondes ailes avec une

large bordure terminale brun marron. Ces bordures sont semées

d'écaillés rouge brique et varient suivant les individus en se fon-

dant plus ou moins dans la couleur du fond.

Loja, Equateur ; trois ç^.

Prochoerodes fleximargo n. sp. —40 mill. —Supérieures

avec l'apex obtus, le bord terminal ni droit ni anguleux, mais très

légèrement échancré sur la 7 et très légèrement renflé de 4 à 6;

bord terminal des inférieures légèrement denté sur 4. Dessus des

quatre ailes gris noisette coupé transversalement par une fine

ligne commune, droite, géminée, noire, à centre blanchâtre, par-

tant du milieu du bord abdominal pour aboutir à la côte bien avant

l'apex; chaque aile avec une ombre subterminale partielle forte-

ment zigzaguée, aboutissant aux angles Interne et anal, les supé-

rieures avec un très petit point cellulaire noir. Franges concolores.

Dessous d'un gris plus terne finement saupoudré de petits atomes

noirs, sans dessin apparent, sauf quatre petits points cellulaires peu

marqués. Tête et corps concolores.

Venezuela ; un cf.
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Se place à côté de Prochoerodes cristata Warr. dont la ligne

aboutit également à la côte avant l'apex et sans former d'angle.

Dectochilus marginata n. sp. —36 mill. —Dessus des supé-

rieures fauve saupoudré de quelques atomes bruns, les dessins

brun lilacé. Ils se composent d'une assez large ligne traversant

l'aile au premier tiers, coudée dans la cellule, puis droite jusqu'au

bord interne, d'un point cellulaire, puis d'une très large bande

envahissant tout le dernier quart de Taile, un peu plus large au

bord interne que sur la côte, la distance entre les deux lignes dou-

blement plus grande à la côte qu'au bord interne. Dessus des infé-

rieures blanc grisâtre avec un tout petit point cellulaire et une

large bande terminale noirâtre très pâle. Franges couleur des

bandes terminales. Dessous des quatre ailes fauve très pâle semé de

quelques atomes avec le rappel des points cellulaires et des bandes

terminales.

Araucanie; un ç^.

Anisoperas proxima n. sp. —32 mill. —Bords terminaux

des quatre ailes bien coudés sur la 4. Dessus gris brun, les supé-

rieures avec un petit point cellulaire et traversées par quatre fines

lignes plus sombres, savoir : une extrabasilaire coudée à la côte

puis droite, une médiane plus perpendiculaire, une extracellulaire

droite, passant extérieurement à un gros point subcostal blanc

allongé pour aboutir à la côte peu avant l'apex, enfin une subter-

minale plus sombre, coudée extérieurement sur la 5, l'espace

médian entre la seconde et la troisième ligne un peu roussâtre. Les

inférieures avec une extracellulaire à peu près droite faisant suite à

celle des supérieures, l'espace en avant roussâtre jusqu'au point

cellulaire et une subterminale arrondie. La ligne subterminale

accompagnée aux quatre ailes de petits points nervuraux blancs,

mieux indiqués aux inférieures. Franges concolores. Dessous des

quatre ailes gris avec une ombre subterminale, un rappel indistinct

de l'extracellulaire aux supérieures, l'apex des premières ailes et

les bords terminaux tachés de blanchâtre.

Lojà, Equateur; un ^.
Cette espèce a les lignes d^^ Anisoperas rectilmeaWsirr. et le point

blanc ô' atropimcéar ta W\k, ; les bords terminaux sont plus coudés

que dans rectilinea.

Eusarca maculifascia n. sp. —35 mill. —Bord terminal

bien coudé sur la 4 aux premières ailes, plus légèrement aux infé-

rieures. Dessus des quatre ailes jaune paille avec quelques fines

stries violacées, traversé par une ligne commune d'un jaune plus

sombre, à peu près droite, partant du bord abdominal un peu après

le milieu pour s'arrêter sans l'atteindre vers la côte des supérieures
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peu avant l'apex; cette ligne est suivie aux premières ailes d'une

série extérieure de taches violacé pâle accolées contre elle, la plus

grande entre 1 et 2, aux inférieures elle est suivie d'une série sub-

terminale de taches également violacé pâle, mais qui en sont bien

complètement isolées. Chaque aile avec un petit point cellulaire, les

supérieures traversées en outre par une ligne extrabasilaire violacé

pâle, coudée au milieu. Dessous pareil. Franges concolores. Tête,

thorax et pattes couleur du fond.

Paraguay; une Ç.

Pyrinia dispansa n. sp. —23 mill. —Dessus des ailes ocre,

traversé par une assez large ligne commune brun jaune, partant du

second tiers du bord abdominal, à peu près droite aux inférieures,

coupant le bord Interne des supérieures également au second tiers,

puis droite pour s'infléchir légèrement et atteindre l'apex immédia-

tement en dessous ; les supérieures avec une seconde ligne de même
nuance, extrabasilaire, coudée dans la cellule, quelques fines stries

brunes et un point brun jaune subapical sur la côte. Franges

brun jaune. Dessous des ailes d'un jaune ocre vif semé de petites

stries brun ferrugineux espacées, les lignes et la frange commeen

dessus, mais d'une teinte plus vive, brun ferrugineux, les supé-

rieures avec une bordure terminale partielle également brun ferru-

gineux. Tête, corps et pattes teinte ocre.

Santa-Gruz, Brésil méridional; une Ç.

Cette espèce ressemble beaucoup à Pyrinia copiosata Gn., mais

dans celle-ci la ligne communeaboutit à la côte des supérieures avant

l'apex et non immédiatement au-dessous de celui-ci.

Microsema attenuata n. sp. —24 mill. —Bord terminal des

supérieures renflé à la 4, des inférieures bien denté également sur

la 4. Dessus des quatre ailes paille pâle, strié de brun jaune, chaque

aile avec un tout petit point cellulaire noir et une fine ligne com-

mune, géminée, brun jaune, coupant en ligne droite les inférieures

au delà du point, oblique aux supérieures qu'elle traverse du milieu

du bord interne à l'apex. Les premières ailes avec une ligne extra-

basilaire, arquée, les inférieures avec une fine ligne transversale

médiane contournant le point intérieurement, les quatre ailes avec

des stries accumulées dans l'espace subterminaL et terminal. Des-

sous paille, les stries brunes plus clairsemées qu'en dessus, les

points cellulaires noirs plus gros; supérieures avec une ligne extra-

cellulaire arrondie, accompagnée d'une ombre noire de la 3 à la

côte, inférieures avec une série extracellulaire de points nervuraux

noirs. Franges, tête, corps et pattes teinte paille.

Loja, Equateur; une $.
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Acrotomodes cretinotata n. sp. —32 mill. —Dessus des

quatre ailes brun jaunâtre, traversé par une très large bande cen-

trale commune couleur du fond et dont les deux bords sont à peine

indiqués par deux fines lignes plus sombres, la première peu avant

le centre, assez droite et à peu près parallèle au bord terminal des

deux ailes, mais coudée à la côte des supérieures, la seconde ligne

également coudée au départ des supérieures où la bande a sa plus

grande largeur est un peu plus sinuée que la première. Cette bande

centrale contient des marbrures blanches, disséminées aux infé-

rieures, accumulées aux supérieures entre la 2 et le bord interne;

les premières ailes marbrées en outre de blanc à la côte, surtout

vers la base ainsi qu'à l'angle interne et possédant un petit point

apical blanc et quelques points subterminaux noirs; les inférieures

également marbrées de blanc le long du bord abdominal et avec

quelques points subterminaux noirs. Franges couleur du fond.

Dessous des quatre ailes brun jaunâtre, irrégulièrement strié

d'écaillés noires, les supérieures coupées par une ligne subtermi-

nale plus foncée, à peu près droite, partant de l'apex pour atteindre

le bord interne vers le troisième quart, l'aile se fonçant légèrement

extérieurement à cette ligne qui est accompagnée d'un trait blanc

apical.

Tête, corps et pattes brun jaunâtre, les quatre premiers anneaux

de l'abdomen se relevant sur le sommet en forme de petites crêtes

et quelques points irréguliers blancs.

Rio Songo, Bolivie ; un ç^.

Port à.' Acrotomodes hepaticata Warr. décrit de Sao Paolo sur

une Ç ; en serait-ce le (j^?

Bapta pulverulenta n. sp. —39 mill. —Supérieures avec

l'apex pointu et le bord terminal arrondi. Dessus des quatre ailes

blanc luisant régulièrement semé de petites stries opaques assez

clairsemées qui se voient mieux sous un certain jour ou par trans-

parence, sans aucun dessin, la côte des supérieures très finement

jaunâtre. Dessous blanc luisant, les stries ne se voyant que par

transparence. Franges blanches. Palpes, front et vertex jaunes;

collier blanc avec quelques poils jaunes sur les côtés; ptérygodes,

thorax et dessus de l'abdomen blancs; pattes blanches avec quel-

ques poils jaunes.

Popayan, Colombie; une Ç.

Sangalopsis angulimacula n. sp. —25 mill. —Dessus des

supérieures noir brun avec une large tache rouge qui remplit toute

la cellule (la côte restant noir brun), la dépasse un peu, se dirige

droit vers l'angle interne, s'arrondit après la 2 pour s'arrêter sur

la 1 d'où elle remonte, après un angle, à la cellule sur la naissance
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de la 2. Dessus des inférieures noir brun uniforme. Franges noir

brun. Dessous pareil, le fond noir brun moins uniformément

sombre, les inférieures avec un trait cellulaire et une ligne extracel-

lulaire arrondie qui, sans être dessinés, se laissent deviner. Palpes,

tête, corps et pattes noir brun.

Bolivie; un cf.

Voisin de Sangalopsis marginata Warr. et assez semblable à

intermedia Warr., mais la tache différente.

Dialephtis semimarginata n. sp. —42 mill. —Les quatre

ailes d'un beau jaune orange avec une large bordure terminale

noire, plus large à l'apex des supérieures; la côte des premières

ailes coupée de jaune orange au-dessus du milieu et largement

bordée de noir dans sa première moitié. Dessous comme le dessus.

Palpes jaunes, l'extrémité noire; front noir liséré de jaune; ptéry-

godes noires bordées de jaune en avant; abdomen noir avec trois

bandes longitudinales jaunes, une dorsale et deux subdorsales ; le

dessous blanchâtre.

Colombie ; une Ç.

Ce papillon, très voisin de D^aZej9/l<^sSa?vm^ Feld. (pi. 105,fig.l4),

en difïère non seulement par l'absence de toute bordure noire le

long du bord interne des supérieures, mais encore par sa bande

terminale des inférieures qui est beaucoup plus large; je ne crois

pas que ce puisse en être la Ç.

Josia subcuneifera n. sp. —rj" 30 Ç, 35 mill. —Ailes noires;

les supérieures avec la bande longitudinale jaune orangé comme
dans ligula Hb., mais plus large, renflée au milieu, finissant en

pointe sans atteindre tout à fait le bord terminal; les inférieures

avec la bande longitudinale également comme dans ligula, mais

plus large et envahissant tout le bord abdominal jusqu'au delà de

l'angle anal. Dessous comme le dessus, mais les bandes s'élargis-

sant encore, arrivant bien au bord terminal, envahissant aux infé-

rieures la côte sur les trois premiers quarts, bref ne laissant de noir

sur ces dernières ailes qu'une bande subcostale et l'apex et une

seconde petite bande avant la 2. Côte des supérieures entièrement

noire dessus et dessous, alors que dans ligula cette côte est lisérée

de jaune des deux côtés sur sa première moitié. Franges jaunes à

l'angle anal des inférieures, puis entièrement noires. Front, inté-

rieur des cuisses et dessous du corps blancs, vertex noir avec un

point blanc à la base des antennes; collier noir en dessus avec deux

bandes jaunes transversales sur les côtés, l'une des bandes se conti-

nuant sur les ptérygodes, l'autre sous l'aile, puis le long du corps en

une bande longitudinale jaune, les côtés et le dessus de l'abdomen

ainsi que le thorax noirs. Dans ligula, le front est jaune.

Environs deLoja, Equateur; une paire.
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Cette espèce forme le passage entre Josia ligula Hb. et fusi-

fera Wlk.

Odontoptila mimica n. sp. —16 mill. —Dessus des supé-

rieures blanc verdâtre avec le point cellulaire et trois lignes trans-

versales brun olivâtre, savoir : une extrabasilaire arrondie, une

extracellulaire également arrondie au centre de l'aile, infléchie inté-

rieurement en dessous de la 2, puis droite jusqu'au bord interne,

enfin une subterminale parallèle à la seconde ligne, s'épaississant et

s'ombrant extérieurement de noir, d'abord entre la 2 et le bord

interne, puis une seconde fois entre 4 et 6. Bord terminal coudé sur

3 et 4, la frange couleur du fond, coupée de noir sur 3 et 4. Dessus

des inférieures verdâtre traversé par deux lignes ondulées (extra-

basilaire et extracellulaire) faisant suite aux deux premières lignes

des supérieures, le point cellulaire noir suivant de près l'extraba-

silaire, la frange concolore. Dessous blanc sale aux inférieures,

jaunâtre aux premières ailes, la première moitié des supérieures

enfumée et sans ligne extrabasilaire, les quatre ailes avec deux

lignes communes, nettes et plus larges que celles du dessus, la pre-

mière assez régulièrement arrondie, contenant aux inférieures un

très petit point cellulaire, la seconde sinueuse et envahissant la plus

grande partie de l'espace subterminale; le bord terminal très fine-

ment liséré de brun.

Loja, Equateur; une Ç.

Ressemble superficiellement à Craspedia amhagifera Warr.

Semaeopus? anomala n. sp. —38 mill. —Dessus des quatre

ailes gris testacé régulièrement semé de fines écailles rougeâtres;

chaque aile avec un très petit point cellulaire brun rougeâtre aux

supérieures, jaunâtre aux inférieures, et les lignes suivantes rou-

geâtres : une extrabasilaire un peu arrondie aux premières ailes et

deux lignes communes, l'une extracellulaire, dentée, parallèle au

bord terminal sur les supérieures, coupant le milieu de l'aile et se

coudant autour du point cellulaire aux inférieures, la dernière

subterminale, parallèle à celle-ci mais un peu plus tourmentée et

semant sur son passage un gros point brun rougeâtre sur chaque

nervure. Bord terminal des quatre ailes régulièrement festonné

avec une touffe de poils brun rougeâtre à l'extrémité de chaque

nervure, la frange couleur du fond. Dessous des supérieures tes-

tacé gris, des inférieures testacé blanchâtre, les premières ailes

avec le point cellulaire et les deux dernières lignes épaissies et noi-

râtres, les secondes ailes avec la trace du point et de la subtermi-

nale; aux quatre ailes des points nervuraux noirs sur la subtermi-

nale, un fin liséré noir terminal et une touff"e de poils noirs à

l'extrémité de chaque nervure, la frange couleur du fond.
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Palpes avec le devant testacé, les côtés bruns; front brun rou-

geâtre; vertex brun foncé; sommet de la tête testacé; collier, dessus

et dessous du corps couleur du fond des ailes; antennes avec double

ciliation comme dans le genre Trygodes Gn.

Popayan, Colombie; un ^T-

Cette espèce est, en plus grand, la reproduction presque exacte de

Semœopus? (Dysephyra) errahunda mihi de Loja, Equateur; mais,

dans errahunda, la ligne subterminale et les franges ne sont cou-

pées d'aucun des points bruns si marqués dans anomala, et les

points cellulaires sont plus gros et pupilles de blanc aux quatre

ailes.

Anisodes marginepunctata n. sp. —20 mill. —Dessus des

quatre ailes gris testacé semé de quelques atomes rougeâtres, les

supérieures avec la côte coupée assez régulièrement par cinq

grosses taches d'un brun rougeâtre, le point cellulaire et deux

séries de points nervuraux bruns, ceux-ci à l'emplacement de

l'extrabasilaire et de la subterminale. Les inférieures avec un gros

point cellulaire blanc pur auréolé de rougeâtre et les deux lignes

de points nervuraux bruns faisant suite à celles des supérieures,

chacune se terminant sur le bord abdominal par une grosse tache

brune; bord terminal des quatre ailes avec une tache brun rou-

geâtre entre chaque nervure, l'extrémité des nervures avec une

petite touffe de poils rougeâtres, la frange couleur du fond. Dessous

des quatre ailes blanc jaunâtre luisant avec quelques vagues indi-

cations des dessins du dessus, les premières ailes teintées de rosé.

Dessous et extrémité des palpes testacés, dessus rougeâtre; front

testacé ombré de rougeâtre; ptérygodes et thorax testacés, bordés

de rougeâtre en avant; abdomen et pattes testacés.

Loja, Equateur; un ç^.

Cette espèce est voisine ù' Anisodes lichenea Warr.de la Jamaïque.

Cnemodes rubripuncta n. sp. —26 mill. —Dessus des quatre

ailes gris testacé régulièrement semé d'une infinité de petits atomes

rougeâtres, les dessins rouge terreux pâle se composant de fines

lignes bien nettes, disposés à peu près exactement commedans indi-

gnaria Gn., savoir : une extrabasilaire, à peine arrondie, aux supérieu-

res; une médiane commune contournant extérieurement de près le

point cellulaire aux inférieures; enfin, une extracellulaire également

commune, mais ondulée. Commedans indignaria, les bords termi-

naux ont un fin liséré; chaque aile avec son point cellulaire rouge

terreux pâle pupille de blanc, les points des secondes ailes doubles

de ceux des supérieures. Frange, tête et corps couleur du fond.

Dessous plus pâle avec un vague rappel des dessins du dessus.

Tueuman; une Ç.
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Ptychopoda cubitata n. sp. —19 mill. —Dessus des quatre

ailes luisant, jaune paille, les dessins rosé pâle. Les supérieures

avec la côte rosée et cinq lignes transversales, savoir : une basi-

laire, une extrabasilaire, une médiane partant du bord interne et

coupée à la 2, une extracellulaire et une subterminale allant de la 2

à la côte; la 2 longée par une ligne longitudinale également rosée,

enfin, une ligne terminale partielle. Inférieures avec un point cel-

lulaire, une ligne extracellulaire, une subterminale se coudant exté-

rieurement sur la 4 pour y rejoindre un commencement de ligne

terminale. Toutes ces lignes très larges et irrégulières. Franges

paille coupées de quelques poils rosés. Dessous blanc paille luisant,

partiellement rosé, surtout aux supérieures. Dessus du corps paille

et rosé.

Micay, Colombie; un ç^.

Très voisin de Ptychopoda quadririibrata Warr.

Calyptocome incarnata n. sp. —16 mill. —Dessus des

quatre ailes sans aucun dessin apparent, d'un carné jaunâtre semé

de fines écailles rosées qui s'accumulent un peu en bordure; la

frange concolore semée de poils rosés. Tête et dessus du corps

également concolores et légèrement teintés de rosé. Dessous des

ailes et du corps blanc jaunâtre.

La Uruca près San-José, Gosta-Rica; une Ç.

Thamnonomapunctilineata n. sp. —27 mill. —Dessus des

quatre ailes gris crémeux semé de fins atomes bruns, les supérieures

et la partie médiane du bord abdominal légèrement teintées de

rosé, les dessins bruns. Ils se composent aux supérieures de quatre

lignes : une extrabasilaire à peine arrondie, une antémédiane

oblique, droite, plus éloignée de la base à la côte qu'au bord interne,

une extracellulaire légèrement coudée au départ de la côte, enfin

une subterminale légèrement infléchie et aboutissant à l'apex; les

trois premières lignes semant sur leur passage des points nervuraux

bruns, la subterminale plus fortement dessinée ; bord terminal avec

un point brun entre chaque nervure; un point cellulaire entre la

seconde et la troisième ligne. Inférieures avec trois lignes droites

transversales sans points nervuraux et qui ne sont bien indiquées

qu'au départ du bord abdominal; ces trois lignes sont à peu près

régulièrement espacées et coupent l'aile en quatre parties à peu

près égales; un point cellulaire à peine perceptible entre la pre-

mière et la seconde ligne; bord terminal avec une série de points

internervuraux commeaux supérieures; franges couleur du fond.

Dessous des quatre ailes comme le dessus, mais d'une teinte plus

chaude, semé d'atomes plus gros, les points cellulaires bien nets et

les lignes bien indiquées et s'élargissant, la médiane des inférieures
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faisant un coude après le point, l'extrabasilaire des supérieures dis-

paraissant complè.tement; les points terminaux comme en dessus.

Tête et corps couleur du fond, une série dorsale de points bruns sur

l'abdomen.

Lojà, Equateur; un ç^.

Perigramma marginata n. sp. —43 mill. —Port de Ge-

nussa celerenaria Wlk. auquel cette espèce ressemble exactement,

sauf la bande noire transversale des supérieures, absente dans mar-

ginata. Les quatre ailes blanches; les supérieures avec la côte, le

bord terminal et le bord interne lisérés de gris cendré, plus large-

ment à l'apex; les inférieures avec une bordure terminale sembla-

ble, Franges blanches. Dessous semblable. Corps blanc; pattes

blanches, les extrémités gris cendré.

San-Ernesto, Mapiri, Bolivie ; un ^ pris à 1,000 mètres d'altitude

pendant la saison sèche.

Nipteria ellopiata n. sp. —36 mill. —Dessus des ailes gris

cendré; les supérieures traversées par deux lignes brunes au pre-

mier et au second tiers de l'aile, la première ligne légèrement arron-

die et coudée à la côte, là seconde droite, oblique, à peu près paral-

lèle au bord terminal. Les espaces basilaire et médian plus foncés,

surtout sous un certain jour; un petit trait cellulaire. Inférieures

avec un point cellulaire peu distinct et une ligne brune transver-

sale, droite, au second tiers; l'intérieur de l'aile se fonçant comme
aux supérieures. Franges concolores. Dessous gris cendré uni-

forme, les dessins du dessus indiqués en transparence. Tête, corps

et pattes gris cendré.

Loja, Equateur ; un (j^.

Ne ressemble de près à aucune Nipteria que je connaisse.

Nipteria difFerens n. sp. —29 mill. —Bord terminal des

supérieures légèrement coudé sur la 4; les quatre ailes semi-trans-

parentes, cendré pâle, la côte et les bords terminaux un peu plus

opaques, avec un petit point cellulaire et, au second tiers, une ligne

arrondie, coudée à la côte des supérieures, ligne et points qui,

d'ailleurs, ne se voient que dans la transparence de l'aile. Les supé-

rieures semblent de plus posséder une ligne extrabasilaire et une

seconde antémédiane. Dessous semblable. ï'ranges, tête, corps et

pattes concolores.

San-Francisco près Loja, Équiteur; un (J.

Parallage intricata n. sp. -— 34 mill. —Dessus des supé-

rieures gris blond entièrement couvert de lignes et points noir

brun; les lignes transversales sont une basilaire et une extrabasi-

laire peu nettes, une antémédiane sinuée,une médiane extrêmement



347

tourmentée en zigzag, une extracellulaire pâle, droite, et une sub-

terminale bien dessinée, parallèle au bord. Un trait cellulaire épais,

une grosse tache terminale entre 3 et 4 ; le long de la côte, les lignes

s'épaississent et les nervures s'assombrissent; entre 6 et 7 le fond

reparaît en une tache claire subcostale rappelant la tache de cer-

taines Nephodias. Franges gris brun. Dessus des secondes ailes gris

cendré pâle brillant avec un gros point cellulaire pâle suivi d'une

ligne brune, diffuse, arrondie à la hauteur du point et Tindication

d'une vague subterminale; les franges concolores. Les quatre ailes

finement lisérées de brun. Dessous comme le dessus, mais plus

sombre, le fond brunissant un peu et certaines lignes se fonçant

également. Tête et corps gris cendré.

Popayan, Colombie; un ç^.

Ochyria tricolorata n. sp. —- 31 mill. —Dessus des supé-

rieures vert mousse, traversé par une large bande médiane marron,

la côte coupée de nombreux traits noirs dont trois amorçant la ligne

basilaire, d'ailleurs mal dessinée, et six amorçant la bande médiane;

celle-ci est doublement plus large à la côte qu'au bord interne, par-

courue en partie par six lignes, estompée de noir et de vert mousse,

très sinuée sur les deux bords dont l'extérieur est bien denté sur

4 et 7. Espace subterminal vers l'angle interne d'un carné pâle;

quatre points subterminaux blancs entre les nervures de 4 à 8 pré-

cédés intérieurement d'une petite bande marron. Franges couleur

du fond. Dessus des inférieures blanc grisâtre luisant, la frange un
peu crémeuse- Dessous des premières ailes noir, l'espace interne

pâle; une bande extracellulaire blanche part sous la côte de la 8,

atteint la 3 et remplit l'espace terminal entre 3 et 4 ; trois des points

blancs subterminaux reparaissent entre les nervures 5 à 8. Apex
pâle; franges noires coupées de blanc. Inférieures grisâtres avec

l'indication d'un point cellulaire suivi de deux lignes transversales

arrondies et d'une ombre terminale noire. Front et thorax jau-

nâtres; collier, ptérygodes et dessus de l'abdomen vert mousse.

Loja, Equateur ; un cf.

Epirrhoe respondens n. sp. —25 mill. —Dessus des supé-

rieures vert pâle, la côte coupée de nombreux traits noirs, avec

deux lignes transversales : une antémédiane, un peu arrondie et

une extracellulaire dentée sur 4 et 6, ces deux lignes plus écartées

à la côte qu'au bord interne, l'espace entre elles se fonçant et for-

mant une large bande médiane coupant l'aile en trois parties à peu

près égales; une petite éclaircie un peu fauve après cette bande vers

5 et 6; une série subterminale de traits blancs, entourés pour la

plupart de noir entre les nervures; la frange jaunâtre coupée de

EOir. Dessus des inférieures et franges d'un blanc jaunâtre très pâle
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avec quelques fines marbrures noires vers l'angle anal. Dessous des

supérieures enfumé, la partie apicale largement noire et cerclée de

jaunâtre, l'apex lui-même jaunâtre; trois fines petites lignes cos-

tales précédant cet espace; dessous des inférieures jaunâtre strié

de noir avec trois fines lignes transversales noires arrondies s'arrê-

tant avant le bord abdominal et une large ombre terminale noire

coupée de jaunâtre. Franges jaunâtres.

Loja, Equateur; un (;^.

Cette espèce ressemble beaucoup à Cidaria Yerha Schs.

Coenocalpe marmorata n. sp. —23 mill. —Dessus des ailes

testacé marbré de blanc et de noir, les dessins brun fauve; ils se

composent, aux supérieures, de trois lignes : une extrabasilaire

sinuée,une antémédiane formant un coude anguleux dans la cellule

et une extracellulaire oblique, parallèle au bord terminal, assez

droite et marquée de points nervuraux, Tespace médian entre ces

deux lignes contenant un trait cellulaire et se fonçant en fauve; une

ligne subterminale blanche indécise. Inférieures avec un très petit

point cellulaire et une série de lignes transversales qui ne sont bien

indiquées que le long du bord abdominal, une subterminale blanche

comme aux premières ailes. Franges testacées. Les quatre ailes

avec le dessous luisant, d'un testacé grisâtre, quelques traces des

lignes transversales du dessus et un point cellulaire beaucoup plus

gros aux supérieures dont la côte est coupée de noir. Front brun,

collier jaunâtre bordé de brun, ptérygodes brunes en avant, puis

blanches, dessus du corps testacé.

Loja, Equateur; un cf.

Tephroclystia rufipalpata n. sp. —20 mill. —Dessus des

quatre ailes blanc, les supérieures avec la côte fortement coupée de

noir gris, un gros point cellulaire noir, une série de fines lignes

noir gris transversales, parallèles, une large bande subterminale

rousse, enfin une bordure terminale gris roux; inférieures traver-

sées par une foule de fines lignes grises parallèles, les franges

blanches coupées de gris. Dessous grisâtre, les supérieures avec

un gros point cellulaire, plusieurs lignes transversales sombres

arrondies et une subterminale blanche; les inférieures avec un

petit point cellulaire et les lignes transversales arrondies comme
aux premières ailes. Front, vertex et ptérygodes blancs

;
palpes allon-

gés, roux.

Popayan, Colombie; une $.

Cymatophora? subajbrata n. sp. —36 mill. —Dessus des

ailes testacé sombre avec un reflet mousse et de nombreuses petites

stries brunes, les dessins bruns. Ils se composent aux supérieures
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de quatre lignes dont les trois premières (l'extrabasilaire, l'antémé-

diane et rextracellulaire) incomplètes et saccadées, la quatrième (la

subterminale) formée d'une série de points intranervuraux et

accompagnée d'une fine ligne blanche; une ombre extracellulaire

brune sur la 4, suivie d'une ombre terminale entre 4 et 6; un petit

point cellulaire. Les inférieures avec une ombre difïuse droite anté-

médiale suivie du point cellulaire,- d'une fine ligne extracellulaire

saccadée, enfin d'une fine subterminale blanche accompagnant les

points intranervuraux commeaux premières ailes. Bords terminaux

des quatre ailes avec des points ou taches brunes intranervurales;

franges concolores. Dessous des quatre ailes testacé pâle, peu strié

aux supérieures, uni et plus pâle encore aux inférieures; chaque

aile avec un petit point cellulaire, les supérieures possédant une

ombre subterminale brune complète, les inférieures n'en ayant

qu'une amorce à la côte; points terminaux aux premières ailes.

Tête et dessus du corps couleur du fond.

Santa-Cruz, Brésil méridional; un (fsans fovea.

Cymatophora? regularis n. sp. —^f 38, Ç 41 mill.— Dessus

des quatre ailes testacé fauve uniformément strié de brun, avec le

point cellulaire peu net et une ligne commune, extracellulaire, bien

arrondie, chevronnée, les pointes tournées extérieurement et for-

mant point sur chaque nervure, une ligne médiane très irrégulière,

complète aux deux ailes chez la Ç où elle passe intérieurement au

point dans les inférieures, à peine indiquée sur les premières ailes

du r^^ rejoignant l'extracellulaire au bord Interne des supérieures,

une extrabasilairepeu sinuée et qui ne se voit qu'aux supérieures,

enfin l'indication très vague d'une subterminale blanche. Bords

terminaux festonnés avec une série de points terminaux très pâles

entre les nervures; franges couleur du fond. Dessous luisant, uni,

testacé pâle avec quelques traces des dessins du dessus se voyant

par transparence. Antennes pectinées à lames courtes, mais

égales dans les deux sexes; ^ sans fovea, tête et corps couleur du

fond.

Ville de San-Salvador ; une paire.

Cymatophora? granillosa n. sp. —41 mill. —Dessus des

ailes cendré; les supérieures avec la côte coupée de noir aux

amorces des lignes qui sont : une extrabasilaire et une antémédiane

indiquées seulement par des points nervuraux, une extracellulaire

géminée faisant un coude rentrant intérieurement entre 1 et 2, puis

peu arrondie et marquée également de points nervuraux, une sub-

terminale blanche chevronnée, précédée et suivie de traits noirs

entre 4 et 6 et avec quelques chevrons noirs intérieurs; un point

cellulaire noir et une série de gros points terminaux noirs entre les
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nervures. Inférieures traversées par une antémédiane, une extracel-

lulaire géminée faisant un coude rentrant intérieurement entre

1 et 2, puis bien arrondie et formant commeun W incomplet, la

pointe extérieure des deux demi-cercles sur la 1 et la 4, la ligne sub-

terminale blanche chevronnée précédée de quelques chevrons noirs

et la série de points terminaux noirs intranervuraux comme aux

premières ailes. Franges concolores. Dessous des supérieures gri-

sâtre avec un point cellulaire bien marqué, l'apex blanc entouré

d'une large ombre noire qui se continue le long du bord terminal;

dessous des inférieures blanchâtre avec le point cellulaire; les

quatre ailes avec les points terminaux noirs entre chaque nervure

commeen dessus. Tête, corps et pattes cendrés.

Tucuman ; deux Ç dontl'une plus grise que l'autre.

La forme zigzaguée de la ligne extracellulaire géminée des infé-

rieures semble bien caractéristique dans cette espèce.


